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Les lutins écolos de l’île Saint-Bernard sont arrivés!
(Châteauguay, le 8 décembre 2017) – Le week-end des 16 et 17 décembre prochains, le refuge faunique
Marguerite-D’Youville, situé sur l’île Saint-Bernard à Châteauguay, sera transformé par la magie de Noël, alors que
les lutins écolos fraîchement arrivés du Pôle Nord proposeront jeux et animations aux tout-petits! Leur mission
cette année : freiner la fonte des glaciers qui menace leur village!
Entre 10 h et 15 h, les familles sont donc invitées à parcourir les sentiers du refuge faunique Marguerite-D’Youville
pour rencontrer des personnages attachants, entendre des histoires amusantes et découvrir un monde magique
pour un Noël plus vert! De plus, entre 13 h et 15 h, les passants auront le grand bonheur d’entendre les sublimes
chants de Noël en nature du Quatuor de l’île! Animations, surprises et activités en plein air attendent petits et
grands! Coût : tarification régulière pour l’accès aux sentiers. Aucune réservation nécessaire.
Sur place, le Café de l’île proposera chocolat chaud, collations thématiques et repas complets aux visiteurs
souhaitant casser la croûte. La participants sont invités à covoiturer pour faciliter le stationnement sur le site.
Un village à visiter durant le congé des Fêtes
Pendant le congé du Temps des Fêtes, les familles pourront visiter le village miniature des lutins écolos et participer
à quelques jeux thématiques en nature. À ce moment, les activités seront libres (sans animations) et se dérouleront
au secteur Le Grillon du refuge faunique Marguerite-D’Youville.
Information : 450 698-3133 • www.ilesaintbernard.com
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